
 

CARTE DU CHAROU    

PIZZAS (sur place ou à emporter) 

 
Margherita : tomate, mozzarella, basilic    8,50 € 
Reine : tomate, jambon, champignons, emmental, olives 9,50 € 
Chorizo : tomate, chorizo, poivrons, oignons, emmental, olives 9,50 € 
Blanche : crème, jambon, oignons, emmental, olives 9,50 € 
Fromages : tomate, roquefort, mozzarella, emmental, olives 10,50 € 
Pareloup : tomate, magrets de canard fumé, gésiers, emmental 11,50 € 
Mexicaine : tomate, Steak haché Bio**, poivrons, épices mexicaine, emmental 11,50 € 
Saumon : crème, saumon, mozzarella, olives 11,50 € 

 

SALADES 
César : salade, tomates, émincés de poulet, crouton, parmesan 9,00 € 
Aveyronnaise : salade, tomates, roquefort, gésiers, noix 10,00 € 
Gourmande : salade, tomates, magrets de canard fumé, toast de foie gras 11,00 € 
Rustique : salade, tomates, jambon cru, farçous 11,00 € 
 

PLATS 
Nuggets / frites ou salade   8,50 € 
Farçous (hachis de viande et d’herbes, œuf) / salade                                                 11,50 €                                                                
Steak haché bœuf Bio*/ frites ou salade 11,00 € 
Hamburger boeuf Bio* du CHAROU,salade,tomates,oignons  / frites 13,00 € 
Cuisse de canard / frites ou salade (suppl aligot 4,00€) 13,00 € 
Entrecôte Bio (selon arrivage)* / frites ou salade (suppl aligot 4,00€) 17,00 € 
Bavette Bio (selon arrivage)* / frites ou salade (suppl aligot 4,00€) 14,00 € 
Faux filet Bio (selon arrivage)* / frites ou salade (suppl aligot 4,00€) 16,00 € 
Rumsteack Bio (selon arrivage) * / frites ou salade (suppl aligot 4,00€) 14,00 € 
Pâtes fraiches à la bolognaise Bio*  12,00 € 
 

SNACKING (sur place ou à emporter) 
Barquette de frites (500 g)   2,50 € 
Croque Monsieur maison (jambon) 5,20 € 
Sandwich (jambon ou thon) 4,80 € 
Panini (Américain ou Poulet)                                                                              4,50 €                             
Assiette de tapas à partager pour 2 personnes (jambon de pays, 
saucisse, beignets divers…)                                                                      8,50 €                                                                                          
 
MENU ENFANT :  nuggets ou steak haché/frites, et une boule de glace  9,50 € 

  
 

  La plupart de nos produits sont surgelés. Tarifs TTC. Service compris. 
* Viande de bœuf BIO : vache élevée à la ferme du Charouzech  


